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Action Ville/CH-LVO : Harmonisation des ordonnances plaies  
et recommandations 

La première Rencontre des Partenaires de la CPTS Loire Vendée Océan a eu lieu le 18 

octobre dernier à la résidence Les Girandières, réunissant une vingtaine de                

professionnels de santé libéraux et des professionnels des EHPAD et résidences auto-

nomie de Challans.  

Cela a été l’occasion pour les représentants de l’Hôpital De Jour Plaies et la pharmacie 

du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan d’échanger avec les participants autour de 

situations concrètes sur la prise en charge des plaies, de présenter le travail lien ville/

hôpital réalisé avec les professionnels de santé libéraux de la CPTS autour de l’harmo-

nisation des ordonnances et les recommandations de prise en charge des plaies.  

Santé mentale : Une soirée autour de la psychiatrie et une action 
de prévention du risque suicidaire chez les collégiens 

Un temps d’information sur l’organisation et les modalités de recours des équipes de psychiatrie ambu-

latoire, des CMP et de l’hospitalisation sur le territoire Loire Vendée Océan est prévu le mardi 6                 

décembre à 20h30 à la salle de la ferme de la Cailletière, à Challans. 

Une action de prévention du risque suicidaire se déroulera en mars 

2023 au sein du collège J. Auriol à Challans en partenariat avec 

l'équipe éducative de cet établissement, une association d'écoute 

Oreille Active et les services de psychiatrie. Elle consiste à diffuser 

un test aux élèves puis organiser un temps d’échange autour de 

l’estime et de la confiance en soi.  

Ces informations seront transmises par courrier dans les semaines à venir aux médecins, pharmaciens et 

infirmiers du territoire Loire Vendée Océan. Les ordonnances pour les plaies sont disponibles sur votre 

espace adhérent Plexus en cliquant ici. 

https://cpts-lvo-cloud.plexus-sante.fr/s/JZQCq6zi52SnFeP


Protocole cystite 

Une vingtaine de professionnels de santé libéraux se sont réunis à 2 reprises 

depuis septembre 2022 pour élaborer un protocole interprofessionnel de 

coopération cystite. La mise en œuvre est envisagée au printemps 2023 

après l’organisation d’une formation.  

Si vous souhaitez rejoindre ce projet et en savoir plus sur celui-ci, merci de 

nous contacter à l’adresse : coordination@cpts-lvo.com   

Gestes de 1er secours 

De nouveau, nous proposons aux professionnels de santé libéraux du      

territoire de la CPTS une formation aux gestes de 1er secours le 23 ou le 

27 janvier 2023 à St Jean de Monts (stage d’une journée de Prévention et 

Secours Civiques de niveau 1). Un stage de rappel (stage d’une demi-

journée de Prévention et Secours Civiques de niveau 2) à La Garnache 

vous sera proposé dans la deuxième quinzaine du mois de janvier.              

Une date vous sera communiquée ultérieurement. Nous envisageons 

également la proposition d’une journée de formation aux derniers         

secours (précisions dans le questionnaire). 

Vaccination pneumocoque 

Une action de prévention conjointe de l'Assurance maladie et de la CPTS 

Loire Vendée Océan concernant la vaccination contre les infections invasives 

à pneumocoque est en cours sous forme de courrier adressé aux patients, les 

incitant à consulter leur médecin traitant. 

Elle concerne les personnes âgées de plus de 65 ans ayant des antécédents 

cardiologiques, pneumologiques ou du diabète de type 2 traité. 

Une de ces actions vous intéresse ? Contactez-nous sur l’adresse : secretariat@cpts-lvo.com 

Consultation d’Accès aux Soins : élargissement du dispositif 

La Consultation d’Accès aux Soins dédiée aux personnes sans médecin traitant a doublé son nombre de 

jours de consultation soit 4 jours du mardi au vendredi depuis le mois de novembre. Elle a élargi sa 

cible, s’adressant dorénavant aux personnes de 16 ans et + en ALD ou au plus de 70 ans sans critères.  

L’adressage se fait par un formulaire dédié à envoyer au secrétariat (accessible sur votre espace         

adhérent Plexus en cliquant ici). 

Pour plus d’informations sur ce sujet, cliquez ici pour accéder à la fiche action. 

Si cette action vous intéresse, merci de vous inscrire via ce lien menant au formulaire : https://

forms.gle/7rGGup6cyQG2TavM7 

https://cpts-lvo-cloud.plexus-sante.fr/s/fiZ4sJwtZrSTznY
https://www.cpts-lvo.com/_files/ugd/e1ebae_ad5e9a70938741d984be071b8615f889.pdf
https://forms.gle/7rGGup6cyQG2TavM7
https://forms.gle/7rGGup6cyQG2TavM7

